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Porto, ville culturelle et cosmopolite 

Porto est une ville ancienne située à l’embouchure du Douro. Ses maisons, accrochées à un 

escarpement granitique, se reflètent dans le fleuve. Le centre historique, classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco, conserve le caractère de ses anciens quartiers populaires. La meilleure façon 

de découvrir la ville est la marche qui permet d’apprécier le charme des maisons anciennes des 

quartiers populaires et artistes. Le tramway est une autre manière très agréable de visiter 

Porto.Porto est une ville cosmopolite, culturelle et dynamique. D’un côté s’étend le centre 

historique avec le charme et le caractère de ses anciens quartiers populaires et de l’autre, bars et 

restaurants branchés longent les vieux entrepôts de vin de Porto. En 2001, Porto est capitale 

européenne de la culture, ouvrant la ville à la modernité et permettant de nombreuses 

réhabilitations. On y trouve par exemple la Fundaçao Serralves - centre d’art contemporain et art 

nouveau conçu par le grand architecte portugais Siza Vieira et la Casa da Mùsica récemment 

inaugurée. Porto sait également faire la fête. Le promeneur, en flânant dans les rues escarpées 

dénichera à coup sûr de charmantes petites gargotes et des bars animés. Plus tard dans la nuit il 

pourra rejoindre l’une des discothèques de la ville. 

La région est dominée par le fleuve Douro, le fleuve d’or. Charme indéniable de la région, les 

versants de la vallée sont plantés de vignes. De nombreuses quintas (propriétés) sont ouvertes au 

visiteur amateur du doux vin liquoreux qu’est le porto. La « terre chaude » du Douro est région 

d’appellation contrôlée depuis 1758 et c’est également la plus ancienne région vinicole du monde. 
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JOUR 1: PARIS / PORTO 

Départ de Paris ORLY SUD à 06h40 avec TRANSAVIA/ arrivée PORTO 07H45, accueil par 

votre Guide tour panoramique guidée de la ville. (env 3H) Porto, la deuxième ville du Portugal et 

capitale du nord, avec ses quartiers typiques 

accrochés aux versants pentus du Douro, qui s’écoule 

depuis l’Espagne pour terminer ici son périple. Visite 

du centre avec ses rues commerçantes avec ses 

boutiques au charme souvent désuet entourant la 

place de la Liberdade et la gare historique de Porto 

« l’estação São Bento ». Puis le quartier historique 

de la Cordoaria où se situe l’église des Clérigos (Vue 

extérieure) et le quartier populaire de la Ribeira 

situé au bord du Douro avec son lacis de ruelles 

étroites et où vous visiterez l’église de São 

Francisco et la “Sé”, la cathédrale de Porto avec son 

allure de forteresse.  Installation à l’hôtel et 

déjeuner libre. Dîner libre et logement au “ Hotel FENIX TUELA PORTO*** ” 

 

 

JOUR 2  

Petit déjeuner continental puis Déjeuner libre et après midi libre.  

Dîner libre et logement à l’hôtel 

 

 

JOUR 3 : PORTO / PARIS 

Petit déjeuner  

Déjeuner libre puis derniers achats et 

Transfert à l’aéroport en autocar en FIN de journée - 

départ du vol TRANSAVIA à 19h40 arrivée à Paris-

23h45 
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HOTEL PREMIUM PORTO 3* ou similaire  
 

 

L'Hotel Premium Porto se trouve à 200 

mètres de l'église de Lapa, à seulement 4 

km des plages de Porto. Il dispose d'une 

connexion Wi-Fi gratuite dans tout 

l'établissement et d'un restaurant 

servant des spécialités portugaises. 

Toutes les chambres du Premium Hotel 

sont équipées d'une télévision par 

satellite à écran LCD et d'une salle de 

bains privative. En outre, chaque 

chambre possède un téléphone, un 

minibar et un bureau bien éclairé. 

Le restaurant élégant sert une variété 

de plats locaux et internationaux. 

Vous trouverez également plusieurs 

cafés et restaurants à quelques 

minutes de marche de l'hôtel. Une 

cuisine entièrement équipée est aussi 

disponible moyennant des frais 

supplémentaires. 

Le Premium Porto est à 400 mètres de 

la Place de la République et à 800 

mètres de la station de métro 

Marques. L'aéroport Sá Carneiro est 

situé à 20 minutes de route. 
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Prix TTC par personne – base chambre double 

BASE DE PARTICIPANTS 30 - 40 PERSONNES 

ADULTE en ch double standard A partir de 375.00 € 

ADULTE EN CHAMBRE SEULE A partir de 415.00 € 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien Paris/PORTO/Paris sur vols réguliers TRANSAVIA  

- Les taxes d'aéroport 120.00 € (à ce jour, révisable jusqu’à j-30 avant départ) 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport en autocar grand tourisme 

- L'hébergement 2 nuits en hôtel 3*** mentionné ci dessus  

- Les petits déjeuners 

- Le tour de ville guidé le jeudi à l’arrivée  

- Un guide-accompagnateur parlant français durant le tour  

- L’assistance de notre correspondant sur place 

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation : 3% du forfait par pers 

- La garantie APS 

-le carnet voyage 
 

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les dépenses à caractère personnel 

- les repas et boissons  
 

 
Devis établie en date du 29/10/2013 en fonction des tarifs en vigueur à ce jour, susceptible de modification et sous 

réserve de disponibilité à la date de réservation. 

 

 

 

 

 


